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Proposition de résolution du Parlement européen sur la reconnaissance par la Turquie 
du génocide perpétré en 1915 à l'encontre des Arméniens vivant dans le pays

Le Parlement européen,

– vu les nombreuses études et données historiques sur la situation de la population 
arménienne en Turquie au début du XXe siècle,

– vu la convention des Nations unies pour la prévention et la répression du crime de 
génocide, qui définit la notion de génocide,

– vu sa résolution du 18 juin 1987 sur une solution politique de la question arménienne,

– vu ses résolutions ultérieures, dans lesquelles il plaidait, dans une plus grande ou 
moindre mesure, en faveur d'une reconnaissance du génocide arménien de 1915,

– vu l'article 133 de son règlement,

A. considérant que ces résolutions n'ont pas encore conduit le gouvernement turc à 
reconnaître le génocide;

B. considérant qu'un siècle après les événements, le moment est venu d'initier la 
réconciliation;

1. demande au gouvernement turc de reconnaître officiellement le génocide perpétré en 
1915 par le dernier gouvernement de l'Empire ottoman à l'encontre des Arméniens 
vivant en Turquie;

2. charge son Président de transmettre la présente résolution au gouvernement turc, au 
gouvernement arménien, à la Commission, au Conseil et aux présidents du Parlement de 
la République de Turquie et du Parlement de la République d'Arménie.


